
 

 

InFOs CE sur le dossier sur l'évolution  
du métier d'agent commercial information 

Intervention de FO lors du Comité d'Entreprise 

 

Mme. BEAUDEQUIN (FO) – Bonjour mesdames et messieurs. J’interviens dans cette 
instance pour la première fois. J’ai donc rédigé un texte pour n’omettre aucune 
observation. 

 Au nom de FO, je représente le groupe des agents commerciaux de CDG-EF, ABCD 
et Aérogare 1. J’ai travaillé partout ; je connais donc tous les groupes de travail. Je 
travaille dans le service d’accueil et d’information depuis 18 ans. Aussi puis-je 
légitimement vous confirmer le démantèlement de ce service pour se restreindre 
finalement à l’information au comptoir. Cette activité, qui était très riche puisqu’elle 
comportait des tâches gratifiantes et variées (tourisme, accueil personnalisé), s’est 
complètement appauvrie. Une présence plus soutenue face au public est devenue 
réellement pénible. L’accueil en mobilité a été ressenti par la plupart des collègues 
comme une mesure positive ; il s’agit d’une démarche active appréciée des 
passagers. Il faudrait néanmoins professionnaliser au préalable l’accueil en mobilité 
avec les outils Nomad : la répartition par UO me semble nettement insuffisante. En 
outre, la batterie dispose d’une faible autonomie et le système wifi n’est pas 
complètement installé, ce qui nous empêche de capter partout dans les terminaux. 

 Je partage les objections émises par les experts et par mes collègues syndicaux sur la 
gestion des flux. Cette tâche ne relève pas de la mission des agents d’accueil. Pour 
reprendre l’expression employée par une CPA, nous avons l’impression d’être des 
« serpillères ». Nous connaissons les causes des dysfonctionnements existants ; 
d’ailleurs, les agents commerciaux sont présents pour y remédier quotidiennement. 
D’ailleurs, les agents commerciaux servent également de « bouche-trous » pour 
répondre aux problèmes de sous-effectifs des CPA, de vacations et de suivi des 
informations. Cela est inadmissible. 

 Enfin, les agents commerciaux de CDG-E ont même assuré une mise en relation 
professionnelle. Compte tenu du niveau d’embauche (de baccalauréat+ 2 à + 3) et de 
la pratique des langues, les agents commerciaux méritent amplement l’évolution en 
maîtrise. 

 Par conséquent, le projet que vous nous présentez aujourd'hui nous paraît totalement 
insuffisant et vide. Certes, nous disposerons d’un renfort en effectif, mais nous 
savons tous pertinemment que peu d’agents ont soumis leur candidature à ce poste. 
Comment travaillerons-nous cet été avec les PHMR, l’accroissement considérable du 
travail et l’augmentation permanente du trafic. Le renfort que vous nous avez promis 
depuis plusieurs années n’a toujours pas eu lieu. Aussi le renfort que vous proposez 
aujourd'hui ne constitue-t-il qu’un simple redressement de la situation. Les agents 
commerciaux souffrent depuis une décennie d’un grave sous-effectif. 

 Le dossier est vide ; il n’apporte aucun élément positif aux agents commerciaux. Il ne 
propose aucun contenu susceptible de rendre leur travail plus intéressant et plus 



 

 

enrichissant. Vous pourriez, par exemple, leur confier l’accueil personnalisé, 
renforcer les équipes pour que les appels ne basculent pas automatiquement vers le 
centre d’appels. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des suggestions émises par les 
agents, notamment de CDG-E ? Pour motiver ces équipes, vous devez leur confier un 
travail riche, intéressant, en contrepartie de l’évolution en maîtrise attendue depuis 
fort longtemps. 

M. GENTILI (FO) – Je suis l’un des rares agents commerciaux de sexe masculin présent 
dans cette salle. Comme vous avez pu le comprendre, nous nous trouvons dans une 
situation dégradée depuis tellement longtemps qu’un certain nombre de collègues ne 
vous croient même plus. D’ailleurs, Monsieur Rubichon, vous avez vérifié sur le 
terrain la véracité de nos propos. 

Je ne reviendrai pas sur l’appauvrissement progressif de notre fonction, retirant toute 
activité intéressante de notre poste. Pourtant, ces tâches nous permettaient de 
déstresser après deux heures de contact direct avec le public. En supposant que, pour 
une fois, la Direction dise la vérité, nous serions 500 agents au lieu de 324 agents, 
dont un tiers serait positionné en catégorie Maîtrise. Je vous rappelle qu’un véritable 
superviseur a également la capacité d’effectuer des notations, contrairement à un 
CPA qui n’a pas acquis une véritable maîtrise, qui est utilisé comme un « bouche-
trous », qui court partout et qui gère actuellement les flux. Cette entreprise devrait 
d’ailleurs user de son autorité vis-à-vis de la police de l’air qui est génératrice de 
conflits dont j’ai été une fois victime. Des embouteillages considérables sont causés 
par la police. Il faut donc régler ce problème, mais un renfort de 10 agents ne suffira 
pas, même s’ils sont formés à la gestion du stress et de situations conflictuelles. Nous 
sommes l’un des rares aéroports d’Europe à rencontrer cette difficulté. 

J’admets que nos suggestions n’ont pas toutes été rejetées. Certaines d’entre elles ont 
été prises en compte, mais le projet reste toujours imprécis. C’est pourquoi il serait 
nécessaire que les CHSCT poursuivent leur étude au-delà de la phase de 
consultation, notamment sur la prévention des risques. Monsieur Rubichon, vous 
avez d’ailleurs reconnu que l’outil informatique était loin d’être fiable à 100 %. Un 
passager pourrait s’en servir d’arme contre un agent. Il est indispensable que les 
CHSCT étudient ces questions. Les formations doivent également être examinées, 
notamment pour répondre à des passagers extrêmement énervés. 

S’agissant de la réappropriation des tâches complémentaires et enrichissant nos 
fonctions, la faible motivation des agents de l’Escale pour soumettre leur candidature 
devrait nous interpeler et traduire un véritable malaise. En effet, ils estiment que ce 
poste est restreint à la banque Info toute la journée. Or nous pourrions les rassurer en 
nous réappropriant une fonction qui ne nous appartient plus, à savoir l’accueil 
personnalisé ; d’ailleurs, l’Escale assumait la même fonction. Je partage également 
l’ambition de la qualité de service rendu aux passagers, mais il ne faut oublier qu’un 
acquis avait développé au niveau du bureau du tourisme. Par exemple, ce bureau 
avait été fermé à CDG 1 dans des conditions inacceptables sous prétexte d’une 
réhabilitation. Ce ne fut qu’un pur mensonge puisqu’il n’a jamais été rouvert depuis. 
Or nous avions accompli un véritable travail constructif en rentabilisant et 
développant de nouveaux produits. Certes, il n’est pas concevable de se débarrasser 
de l’office du tourisme, et ce quel que soit le préavis, mais nous pourrions conclure 
un partenariat pour développer cette fonction. Cette question ne semble pas avoir 



 

 

progressé, alors que nous pourrions assurer les réservations d’hôtels et la vente 
d’autres produits grâce à ce partenariat. 

Enfin, nous prenons acte de l’engagement que vous prenez. Il s’agissait d’ailleurs 
d’une demande émanant de Force Ouvrière. La DRH doit ouvrir des négociations. 
Les postes de maîtrise seront naturellement réservés aux RVD, mais il me semblerait 
malsain que les agents commerciaux pensent que le passage en maîtrise n’est dédié 
qu’aux agents de l’Escale. Il s’agira également de négocier qui deviendra CPA à 
partir du mois de juin 2009. Une négociation pour le passage en maîtrise avait été 
menée pour les pompiers et, bien avant, pour les ouvriers. Cette évolution ne doit 
naturellement pas être automatique, dans la mesure où certains agents ne 
souhaiteront peut-être pas assurer l’encadrement ou le tutorat. En revanche, il serait 
plus que légitime d’accorder cette évolution aux agents qui s’estiment assez 
autonomes pour accomplir une mission de tutorat, qui maîtrisent leur métier et qui 
ont acquis l’échelon et l’ancienneté nécessaires. Votre souhait d’engager une 
négociation à ce sujet est certes positif, mais vous ne serez soumis à aucune 
obligation de résultat dans ce cadre. C’est pourquoi nous souhaiterions qu’un 
engagement formel soit acté lors de cette séance sur l’ouverture d’une négociation 
avec les organisations syndicales sur le passage en maîtrise de l’agent commercial. 
En tout état de cause, il serait fortement regrettable de réitérer le même examen que 
celui des CPA qui s’est avéré une expérience absolument abominable. 

Nous écouterons naturellement vos réponses, mais quoi qu’il en soit, il me semble 
nécessaire, d’une part, que les risques encourus par le personnel dans le cadre de la 
mobilité soient étudiés très sérieusement et, d’autre part, de définir comment les 
CHSCT poursuivront cette étude. 

Mme. MARCHAND (FO) – En premier lieu, les CHSCT ont été consultés sur ce dossier. 
D’ailleurs, le CHSCT n°5 qui a été consulté pour les aérogares Sud et Est a voté une 
motion et rendu un avis défavorable. D’après les experts présents à cette réunion, les 
conditions de travail des agents commerciaux seraient certainement plus dégradées 
qu’aujourd'hui si ce projet était concrétisé sans définir des limites au préalable. C’est 
pourquoi je souhaiterais connaître les actions que vous envisagez pour pallier les 
risques que nous avons décelés. Une prévention me semble plus judicieuse pour 
éviter des accidents de travail et des situations de stress. Ce sujet est 
systématiquement évoqué en CHSC. 

 Par ailleurs, comment les agents commerciaux tiendront-ils jusqu’au redéploiement 
des effectifs de l’Escale, notamment pendant la période estivale qui est 
particulièrement intense ? Il est, en effet, inacceptable que les demandes de congé de 
certains CPA de Roissy aient été rejetées en raison des bouleversements prévus en 
été. 

 Le CHSCT n°5 a mis en évidence les risques qui dégradaient considérablement les 
conditions de travail des agents. Je vous propose donc de vous donner lecture de la 
motion du 18 avril 2008 :  

« Le dossier présenté ce jour répond à la plupart des questions posées par le CHSCT 
5. Les membres du CHSCT 5 constatent que les conditions de travail des agents 
commerciaux sont notablement modifiés et ce, de manière négative. En effet, les 
nouvelles missions de ces salariés génèrent de nouveaux risques dus à ces missions. 



 

 

Le document remis ce jour, que vous trouverez en annexe (identification des risques 
professionnels) donne la liste de ces nouveaux risques : 

• exposition au froid et au bruit ; 
• risque d’allergies ; 
• contaminations liées à la découverte de produits dangereux, bagages oubliés, risque 

d’incendie ; 
• chocs et heurts, agressivité verbale et physique, stress ; 
• infections, coupures, mauvaises postures, fatigue visuelle. 

Après les débats de ce jour, de nouveaux risques ont été déterminés : 

• augmentation notable des risques d’agression ; 
• dotations inadaptées (chaussures) ; 
• port de l’ardoise électronique (WIFI) ; 
• modification de la posture de travail. 

D’autre part, il a été abordé la modification de la prise de vacation du matin qui 
passerait de 5 heures 30 à 5 heures du matin. 

Par ailleurs, le manque de précision dans la définition des nouvelles missions des 
agents commerciaux risque de déboucher sur des dérives. 

Vu l’ensemble de ces points, les membres du CHSCT 5 considèrent que cette 
nouvelle organisation génère une dégradation notable des conditions de travail de 
ces salariés. 

Par conséquent, le CHSCT 5 donne un avis négatif sur ce dossier ». 

De toute façon, à deux personnes près, je crois que l’ensemble des membres de ce 
CHSCT sont aujourd'hui présents. Quelles actions envisagez-vous donc pour rendre 
les conditions de travail acceptables ? 

En second lieu, le Directeur de l’unité opérationnelle Sud a essayé de nous 
convaincre par téléphone sur la pertinence d’une prise de vacation à 5 heures du 
matin. Vous connaissez la position de la médecine du travail et des représentants du 
CHSCT à ce sujet. Or il n’a été évoqué en séance qu’une prise de vacation à 
5 heures 30, et non plus à 5 heures du matin. Nous avons exigé une pause petit-
déjeuner pour le personnel concerné. Cette pause est certes accordée 
automatiquement, mais en réalité, les agents ne peuvent la prendre faute d’effectif 
suffisant. Ces agents, qui se lèvent à 4 heures du matin, ne déjeunent pas avant 
12 heures. Cela vous semble-t-il acceptable ? Il est, à mon sens, inacceptable que des 
agents déambulent dans les aérogares sans avoir pu prendre une pause pour le petit-
déjeuner, voire parfois pour le déjeuner, avant une heure assez avancée de la journée. 

En troisième lieu, une phrase rédigée dans le dossier m’a interpelée : les agents 
répondraient, selon vous, au 3950 en complément du centre d’appels. En réalité, c’est 
le contraire : le centre d’appels ne doit assurer que les débordements du 3950. Il 
s’agit donc d’une erreur de saisie. 



 

 

Force est de constater, en quatrième lieu, que vous vous orientez vers une 
organisation telle que je l’ai connue il y a 24 ans, se basant par exemple sur la 
présence d’un superviseur, les RT, et cætera. Un CPA accomplissant une partie de sa 
journée en tant qu’agent commercial pour combler le sous-effectif aidera-t-il 
vraiment les agents commerciaux en difficulté ? J’en doute personnellement. 

En dernier lieu, le CHSCT 5 a souligné des dérives dans les missions de ces agents 
en les illustrant par des exemples. Tolérez-vous que des clés aient été remises par la 
hiérarchie aux agents commerciaux pour remettre les escalators en route lorsqu’ils 
sont en panne ? Cela est inadmissible dans la mesure où cela ne fait pas partie de leur 
mission. Il s’agit du travail du PCI par exemple. Quelle est la position de la DRH à 
ce sujet ? 

 Mlle. MARTIN (FO) – J’ai commencé à militer au syndicat en 1999 en tant 
qu’agent commercial de l’Escale. Je me suis immédiatement occupé du groupe de 
travail des agents commerciaux d’information de CDG1. Je connais donc bien ce 
groupe et je m’informe sur ce qu’il se passe. Depuis 1999, nous vous alertons 
régulièrement sur les effectifs. Il vous a donc fallu plus de huit ans pour admettre que 
les syndicats avaient raison. Il vaut mieux tard que jamais. Un grand nombre de 
réunions de négociation ont effectivement eu lieu et nous avons pu soumettre 
plusieurs revendications. Je retiens l’accord de la Direction sur la revendication de 
FO concernant la réappropriation de la fonction plus que valorisante de 2A Services. 

 Par ailleurs, nous avions trouvé en ce qui concerne la formation, que celle qui permet 
de devenir en cinq jours le parfait petit actionnaire d’Aéroports de Paris n'était pas 
vraiment une priorité. Nous vous avons expliqué qu’il serait plus judicieux de se 
concentrer davantage sur les métiers et vous nous avez suivis dans ce sens. Toutefois, 
vous n’avez pas appliqué l’ensemble de nos remarques. Certes, nous ne nous 
sommes pas réunis aujourd'hui pour négocier, mais j’aime bien tenter jusqu’au bout 
d’obtenir quelques éléments supplémentaires. Je fais partie des rares agents 
commerciaux de l’Escale de Roissy ayant postulé sur les postes d'agents  
commerciaux d’information et je vais peut-être demain être reclassé sur cette 
fonction. Je connais donc le métier et la fiche de fonctions. Au risque de me faire 
accuser par certains de faire de l'accompagnement mais je préfère que les 
reclassements de l'escale se passe dans de bonnes conditions, plutôt que d'avoir à 
gérer d'ici quelques mois des licenciements économiques, j'ai proposé à la Direction 
l’organisation de modules pour que les agents de l’Escale puissent connaître les 
différents métiers. En effet, les personnes qui font partie d’un groupe de travail 
particulier ne connaissent pas tous les métiers d'ADP. En l’occurrence, mes collègues 
de l'escale, pour apprécier ce métier, se basent sur leur vision peu valorisante du 
comptoir : souvent, cette vision s’assimile à l’agressivité de 200 passagers furieux 
agglutinés devant le comptoir, au niveau des arrivées de CDG1 et prêts à lancer un 
pot de fleurs sur un agent de l’information. C’est pourquoi l’organisation de modules 
permettra à des agents de l’Escale de découvrir un métier qu’ils ne connaissent pas, 
toutes les fonctions et pas uniquement le comptoir. Peut-être cela les incitera-t-il à 
choisir un métier qui leur plaît plutôt que de postuler au hasard sur un métier qui ne 
leur plaira pas. 

 En revanche, vous n’avez pas répondu à un certain nombre de points. Je réitèrerai 
donc les revendications émises dès 1999. Il s’agit, en l’occurrence, du métier même 



 

 

de l’agent commercial. Je retiens donc, d’après vos propos, que des discussions 
seront menées sur la réappropriation de certaines fonctions.  

Toutefois, le travail porte essentiellement sur les renseignements téléphoniques en 
premier lieu. Or les informations figurant à la page 16 du dossier me préoccupent 
puisqu’elles soulignent la différence de traitement entre les RT d’Orly et de Roissy 
(7 postes à Orly contre 5 à CDG). Je comprends d’autant moins l’écart d’effectif que 
CDG est tout de même un aéroport ou les "infos" sont ouvertes 24H/24 et soumis à 
l’horaire continu. La Direction aurait du consentir un effort pour effectuer un 
calibrage minimal de 7 postes. Il faut, en outre, tenir compte de l’évolution des 
terminaux E et F avec l'ouverture des nouvelles installations. Dans ce cadre, j’estime 
qu’il faudrait au minimum 21 agents ne serait-ce que pour garantir la présence d’au 
moins un agent par terminal dans cette fonction de RT. Je demande, par conséquent, 
à la Direction de revoir cette répartition pour équilibrer les effectifs entre les deux 
plateformes et pour que l’on ait vraiment le sentiment que la Direction ne souhaite 
pas sous-traiter intégralement cette fonction réellement importante pour l’ensemble 
du personnel. 

En second lieu, le bureau du tourisme constitue la seconde fonction importante et 
valorisante pour les agents. En outre, cette fonction permettait à l'origine l’accès à la 
maîtrise. Certes, vous avez conclu un partenariat avec l’office du tourisme et il n’est 
donc pas envisageable pour vous de rompre le contrat, mais vous n’avez pas répondu 
à notre proposition consistant à prendre la relève du bureau dès sa fermeture à 
20 heures. Ainsi, un homme d’affaires arrivant à 21 heures 30 pourrait, par exemple, 
demander une réservation d’hôtel. En récupérant cette mission en dehors des heures 
d’ouverture, nous pourrions collaborer avec l’office du tourisme. Dans le cas 
contraire, nous sommes obligés de refuser de vendre une prestation à une famille qui 
souhaiterait, par exemple, visiter Eurodisney. Nous souhaiterions qu’une étude soit 
menée à ce sujet. 

En troisième lieu, en qualité de représentante syndicale, je prends acte des propos 
tenus par Monsieur de Cordoue au sujet du CHSCT. La différence dans les votes 
rendus par les trois CHSCT est relativement surprenante mais peut s'expliquer 
aisément. Cette différence se justifie sûrement par les différentes dates de 
convocation de chaque CHSCT. En effet, d’autres réunions de négociations se sont 
tenues avec les organisations syndicales après la consultation de certains CHSCT et 
le dossier a évolué. En tout état de cause, je souhaiterais que la Direction s’engage à 
mettre en place une Commission sur les agents commerciaux qui regrouperaient des 
élus des trois CHSCT concernés. L’objectif consisterait, non à identifier des risques 
que nous connaissons déjà aujourd'hui, mais à définir des procédures claires 
notamment sur les agressions physiques et verbales. Cette question préoccupe 
fortement le personnel notamment en ce qui concerne la gestion des flux en mode 
dégradé. Il en est de même pour l’ensemble des nouveaux outils qui devraient faire 
l’objet d’une longue étude menée par le CHSCT en y associant les groupes de travail. 

En dernier lieu, l’ensemble des aéroports européens sous-traite l’activité des PMR. 
En tout état de cause, je reste persuadée que vous ne pourriez pas sous-traiter ce type 
de fonctions compte tenu de l’effectif actuel et de la problématique du dossier de 
l’Escale. Même si vous avez apporté une réponse partielle, il n’est absolument pas 
envisageable pour le personnel que les banques soient en travaux cet été. Il serait 



 

 

préférable de reporter ces travaux après la saison estivale, car il me semble 
inconcevable que des ouvriers travaillent sur les comptoirs d’information à cette 
période. Connaissant les délais pris par Aéroports de Paris, nous avons le sentiment 
que nous ne serons pas prêts dès le mois de juillet 2008. L’organisation varie certes 
selon chaque unité opérationnelle. Vous nous avez indiqué que certains locaux ne 
seront pas libérés dans l’immédiat. Nous comprenons parfaitement que certains 
occupants requièrent un délai supplémentaire, mais je vous rappelle que le règlement 
européen PHMR s’impose à Aéroports de Paris dès le 27 juillet. Aussi est-il fort 
probable que nous rencontrions des problèmes avec les associations et la 
Commission Européenne si nous ne sommes pas prêts dès le 27 juillet 2008 pour 
accueillir les passagers à mobilité réduite. Il serait plus judicieux d’envisager une 
mesure transitoire pour y remédier. Quoi qu’il en soit, il serait invivable d’accomplir 
ces travaux durant l’été en présence des agents. 

En conclusion, il vaut mieux tard que jamais en ce qui concerne les effectifs. Nous 
souhaiterions qu’un bilan soit élaboré sur la mise en place et l’évolution de ces 
missions au bout de six mois ou d’un an par exemple, afin que nous puissions 
éventuellement remodifier certains éléments en prenant compte des échos dont le 
terrain nous aura fait part. J’attends, pour ma part, avec impatience l’ouverture des 
négociations prévue dès le mois de juin 2008 concernant l'accès à la maitrise. 
J’espère qu’à cette occasion, nous pourrons nous orienter vers la mise en place d’une 
véritable filière de professionnalisation. 

Mme. MARCHAND (FO) – Compte tenu des différentes positions prises par les CHSCT, il 
me semblerait effectivement nécessaire d’entamer une concertation. Le CHSCT n°5 
est composé d’anciens élus qui connaissent les rouages et qui ont recouru à des 
experts et à des groupes de travail. Nous pourrions donc expliquer certains points à 
nos collègues de Roissy afin de partager certaines informations. Comme l’a indiqué 
Madame Martin, un grand nombre d’actions devraient être entreprises sur le stress 
par exemple. Avec l’accord de Monsieur de Cordoue, nous pourrions définir le 
moyen de mener, sans charger la coordination, un travail avec les trois CHSCT. Les 
actions préventives me semblant effectivement prioritaires, une harmonisation de nos 
positions serait judicieuse. 

M. GENTILI (FO) – J’ai également lu le terme « négociation » dans ce dossier. En revanche, 
ce sont les organisations syndicales, et non le Comité, qui doivent négocier pour 
parvenir à un accord. Je ne préjugerai pas du résultat de cette négociation, mais Force 
Ouvrière y participera naturellement de manière positive. En outre, l’accord GPEC 
est toujours virtuel. Certains éléments seront, dans le cadre de cette consultation, 
concrétisés aujourd'hui, mais d’autres points tels que la formation semblent avoir 
besoin d’un outil utile comme la GPEC pour maintenir les compétences. Il s’agit 
d’ailleurs d’une obligation légale. Les compétences en langue anglaise, par exemple, 
se perdent lorsque l’on se trouve à un poste ne requérant qu’une conversation de 
30 secondes environ avec un passager. Je n’intenterai aucun procès d’intention 
puisque nous travaillerons sur ce sujet. 

 En revanche, un point m’a fortement déçu. Mon organisation aurait pu envisager, 
pour une fois, un vote en faveur de ce dossier, mais il aurait fallu que la Direction 
réponde positivement à deux demandes. Madame Salmon a raison de défendre ce 
projet, mais le bureau du tourisme d’Orly Ouest ne survivra que si vous envisagez un 



 

 

partenariat. Or vous n’avez pas répondu à cette question. Quant à la réponse apportée 
sur les RT, je constate que malheureusement, les collègues de Roissy seront toujours 
face au public. Un effectif de cinq agents en équivalent temps plein ne suffit pas pour 
tenir un poste H24. Aussi n’y aura-t-il même pas en temps réel un agent aux RT de 
CDG, ce qui constitue une discrimination dans les conditions de travail des agents de 
CDG par rapport à ceux d’Orly. 

 Dans ces conditions et malgré un certain nombre d’avancées qui nous ont été 
présentées et auxquelles nous sommes sensibles, nous nous abstiendrons en raison de 
cette discrimination manifeste entre Orly et Roissy. 

 . 

Le groupe de travail agents commerciaux recueille quatre voix favorables, huit voix 
défavorables et six abstentions. 

 


